Comment savoir si un avocat a été radié du
barraut de Paris
Par Brindille2102, le 09/05/2019 à 04:26
Bonjour,
Je souhaite savoir comment je peux savoir si un avocat a été radié du barreau de paris ?
Un ami a fait appel à une personne dans le cadre d'un litige qu'elle rencontre avec un artisan
il se dit avocat il prétend avoir eu son propre cabinet et ne plus exercer en libéral de part le
fait que les charges sont trop élevées.
Il assiste donc mon ami sur son dossier et fait appel à des avocats postulants il peut accéder
au tribunal en montrant sa carte d'avocat, une carte un peu jaunie par le temps, mon amie n'a
aucun contact avec les avocats postulants qui plaident bien pour elle au tribunal de visu on a
pu les voir à l'oeuvre, des règlements ont été effectué par CB via une plateforme par tél mais
impossible d'avoir les factures encore moins des factures acquittées malgrè les mutilples
demandes et relances qui restent sans réponse, ce qui devient inquiétant...
Des actes sont bien effectués l'affaire suit son cours mais je m'interroge sachant que l'avocat
qui fait appel à des avocats postulants à géré un dossier sensible dans les années 90 qui a
fait du bruit au niveau médiatique à l'époque (mise en cause de ministres) il reconnait lui
même avoir une dent contre le barreau de Paris...
Il nous dit qu'il a l'intention de se réinscrire au barreau de Paris depuis plus d'un mois
maintenant, mais j'ai beau vérifier toujours rien à ce jour...
Donc je m'interroge sur sa légitimité à gérer un dossier sachant que mon ami n'a signé
aucune convention avec lui ni avec les avocats postulants...
Manque de transparence au niveau du dossier et son nom n'apparait nulle part donc je
m'interroge
Merci pour votre réponse

Bien cordialement

Par youris, le 09/05/2019 à 09:48
bonjour,
vous pouvez consulter l'annuaire des avocats de france:
https://www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-des-avocats-de-france
salutations

Copyright © 2019 Légavox.fr - Tous droits réservés

